GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G304003 - Le Loft de la Grange de Fer

La Grange de Fer - 26110 ST-FERREOL-TRENTE-PAS
Édité le 20/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes
Ce magnifique loft à la décoration soignée
est idéalement situé au cœur de la Drôme
Provençale . Les teintes chaudes du bois
omniprésent dans tout l'hébergement
contrebalancent les lignes blanches et
épurées de l'architecture de la pièce
principale. La salle d'eau avec sa douche
XXL, se veut vaste et minérale, à l'image
des lauzes typiques de la région, elle est
ponctuée d'objets chinés ici ou là, lui
offrant un petit supplément d'âme. Vous
profiterez de la proximité de la ville de Nyons réputées pour son huile d'olive et son
marché, et de toutes les beautés de la région. Sur un vaste domaine agricole, gîte de
type loft situé à l'étage de la maison familiale. Grande pièce de séjour avec un lit
(180x200), espace cuisine et table de salle à manger et une grande salle d'eau.
Accès par chemin partiellement goudronné . Lits faits à l'arrivée.

 Longitude. 5.23273500 - Latitude. 44.43174000
Sur l'autoroute A7 prendre la Sortie
Bollène et prendre la direction de
Nyons. En sortant du village de Saint
Ferréol,
prendre
la
direction
Chaudebonne Vieux Village. A 1 km
environ, suivre le panneau en bois
"16 côte d'Eyrolle" et prendre le
chemin. Suivre les panneaux "Le loft
de La Grange de Fer". La maison se
trouve au bout du chemin.
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été validées par le propriétaire et ne peuvent en aucun cas mettre en cause
les Gîtes de France.
* Pour les hébergements équipés d'une piscine, une vigilance et une surveillance active et constante est
primordiale pour toutes les personnes susceptibles d'y accéder, en particulier les jeunes enfants. Périodes
et horaires d'ouverture à vérifier auprès des propriétaires.
* Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas pris en compte pour la capacité.
* Toutes ces informations ont été communiquées par le propriétaire. A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de location sont applicables.
Charges locatives : le montant du chauffage, de l'électricité, du bois ne sont pas compris dans le loyer
sauf mention contraire dans le descriptif. Dans tous les cas, gratuité de 8kWh d'électricité par jour : le
dépassement est à régler au propriétaire (reléve de compteur à l'arrivée et au départ.).

Surface habitable : 80 m²
Service de réservation
GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
 04 75 83 09 23  contact@gites-defrance-drome.com
 www.gites-de-france-drome.com

Propriétaire
Monsieur SERVAN André
La Grange de Fer Cote d'Eyroles
26110 ST FERREOL TRENTE PAS
 04 75 27 73 27  06 07 50 25 84
 myriam-servan@orange.fr
 https://www.lagrangedefer.com/

Période d'ouverture
01/05 - 30/09

Loisirs à proximité








Piscine : Sur Place
Tennis : 10.0 km
Randonnée : Sur Place
Equitation : 2.0 km
Baignade : 4.0 km
V.T.T. : Sur Place
Sports aériens : 13.0 km

Equipements extérieurs
Jardin

Parking

Piscine partagée

Terrasse

Equipements intérieurs
Congélateur

Télévision

Services
Draps fournis
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Édité le 20/06/2019 - Saison 2019

Gîte N°G304003 - Le Loft de la Grange de Fer situé à 1.4 km du centre de ST-FERREOL-TRENTE-PAS
Le prix comprend

Options / Suppléments

- Chauffage : Inclus
- Electricité : Incluse

Ménage

Le prix ne comprend pas
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40.00€

GITES DE FRANCE DROME RESERVATION
Fiche descriptive - Gîte N°G304003 - Le Loft de la Grange de Fer

La Grange de Fer - 26110 ST-FERREOL-TRENTE-PAS
Édité le 20/06/2019 - Saison 2019

Capacité : 2 personnes

Surface habitable : 80 m²

Détail des pièces
Niveau
1er étage
1er étage

Type de pièce
Surface Literie
Descriptif - Equipement
Cuisine + séjour 57.00m² - 1 lit(s) 160 ou supérieur appartement type loft lit en 180
ss convertib
WC + Salle d'eau 19.00m²
salle de bain sous pente 19m au sol
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